a qualité de l’accueil des enfants sur tous les
temps et notamment sur le temps périscolaire
est l’une de nos priorités. Cette qualité
participe au projet éducatif nantais qui entend
contribuer à la réussite de tous les enfants.
Au-delà du temps de la classe, chaque temps dans la vie
d’un enfant est un moment où il grandit par la
découverte et les expériences, par les interactions avec
les autres enfants ou encore par les jeux.

L

Afin d’améliorer la qualité du temps périscolaire du soir, en
accord avec Nantes action périscolaire, nous avons décidé
de mettre fin au départ échelonné entre 16h30 et 17h30.
Ce nouveau fonctionnement, déjà en place dans quelques
écoles, permettra aux encadrants de se consacrer aux
activités avec les enfants, de façon continue.
Vous pourrez venir chercher votre enfant quand vous le
souhaitez dès la fin de la classe à 16h30 puis de 17h30 à
18h30. Un accueil spécifique des parents sera mis en
place sur chaque site d’accueil périscolaire. Les activités
proposées en partenariat avec des associations sur le
temps periscolaire seront conservées.
Ce changement est certes une évolution importante
pour l’organisation des familles. Il permettra une plus
grande disponibilité des encadrants avec les enfants, à
l’instar de l’accueil du midi.
Ce temps du déjeuner sera d’ailleurs en cette fin d’année,
placé sous le signe de la découverte des goûts et des
produits frais dans le cadre de la Fraich’attitude. Les
activités de jardinage seront également mises à l’honneur
en mai et juin, et vous serez invités à vous rendre dans les
jardins pour des temps de convivialité.
Très bel été à toutes et tous !

Johanna Rolland,
Maire de Nantes

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation,
la réussite éducative
et la politique de la Ville.

Accueil du soir : changement de
fonctionnement à la rentrée 2017
À partir du 4 septembre, jour de la rentrée des classes, le
fonctionnement de l’accueil du soir est modifié. La raison ?
Pour la sécurité des enfants en premier lieu. Également afin
de permettre aux activités proposées de se dérouler
sereinement dans un temps adapté.
≥

D
 e la fin de la classe à 16h30 (accueil court et gratuit) :
pas de changement. Vous pouvez venir chercher votre
enfant à tous moments.

De 16h30 à 18h30, l’accueil est scindé en deux temps :
≥

≥

D
 e 16h30 à 17h30 pour des activités qui nécessitent du
temps et du calme (aide au travail personnel, ateliers,
animations). Pendant cette heure, vous ne pouvez pas
venir chercher votre enfant. De même, les plus grands
autorisés par leurs parents à rentrer seuls à la maison ne
peuvent pas quitter cet accueil avant 17h30.
 e 17h30 à 18h30 où les départs sont libres car les
D
activités (ateliers libres et récréatifs) proposées alors le
permettent.
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Éducation

LA FRAÎCH’ATTITUDE
DANS
LES CANTINES

La fête des fruits
et légumes frais

≥

Place aux produits locaux

Au mois de juin, c’est la fête des fruits et légumes
frais dans les cantines comme partout dans
les quartiers nantais.

De la saucisse préparée à La Châtaigneraie, des macarons
fabriqués au Bignon, des courgettes cultivées dans les
Pays de la Loire, du fromage de Campbon. La composition
des menus de cette semaine spéciale illustre l’engagement
de la Ville de développer les circuits courts ou de proximité.
Un choix qui répond à plusieurs enjeux : limiter le nombre
de kilomètres parcourus par les aliments, développer des
échanges directs avec les agriculteurs locaux et répondre
aux attentes des consommateurs.

≥

≥

Chouette un buffet !

Du 19 au 23 juin, les cantines ont la fraîch’attitude. Dans les
assiettes, les fruits et les légumes de saison (melon, tomates
cerises, radis, fraises, cerises, nectarines) sont mis en avant.
Dans les écoles Beaujoire, Charles-Lebourg, Ledru Rollin
et Molière, les enfants sont même invités à découvrir
cette variété de produits sous la forme d’un buffet animé
par le service municipal de restauration. Une façon pour eux
de pouvoir se déplacer, de faire leur choix et de gagner
en autonomie.
≥

Faciliter la consommation des fruits

Pour faciliter la consommation des fruits par les enfants de
maternelle et éviter qu’ils ne soient entamés et consommés
partiellement, les fruits sont servis déjà coupés voire même
épluchés pour les plus petits. Pour les plus grands, une aide
à leur découpe peut être apportée par les adultes.

Humm… des légumes

Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine, le spectacle
Humm… des légumes est proposé cette année aux petits
des écoles Charles-Lebourg et Ledru-Rollin.
Cette représentation ludique et poétique de la compagnie
Arts Symbiose poursuit un projet éducatif de sensibilisation
autour des légumes frais. Les enfants suivent l’histoire d’un
petit ver de terre au beau milieu d’un jardin potager,
parcourant légumes, formes, odeurs et couleurs.

Inscriptions scolaires et
accueils périscolaires
≥

Inscriptions scolaires

Pour inscrire leur enfant à l’école pendant les mois
de juillet et août, les familles nouvellement arrivées
pourront se déplacer à la mairie sans attendre le retour
des directeurs d’école fin août.
Du 10 juillet au 25 août, les inscriptions se prendront à la
Manufacture des Tabacs – Direction de l’éducation –
Service accueil scolaire et périscolaire
11 bd Stalingrad – 2e étage
≥

Dossier périscolaire

Votre dossier périscolaire est reconduit
automatiquement chaque année, sauf avis
contraire de votre part. Néanmoins, tout
changement de situation - composition familiale,
adresse, coordonnées téléphoniques ou bancaires doit être signalé auprès du service accueil scolaire
et périscolaire de la Ville, par téléphone au
02 40 41 94 42 ou sur www.nantes.fr, rubrique
e-démarches
Attention ! Une adresse hors Nantes entraîne une
tarification maximale excepté pour les communes de
Carquefou, Saint-Herblain et Saint-Etienne-de-Montluc.
À noter : l’entrée à l’école d’un autre de vos enfants ne
nécessite pas une nouvelle démarche d’inscription
périscolaire.

Mardi 7 juillet, accueil jusqu’à 18 h 30
Comme chaque année, les accueils périscolaires seront
ouverts jusqu’au dernier jour d’école.

Lundi 4 septembre, jour de rentrée, votre enfant
pourra être accueilli le midi et le soir après la classe.
Aucune préinscription n’est nécessaire. Les accueils du
matin débuteront le mardi 5 septembre.
Horaires d’été
Le service accueil scolaire et périscolaire reste ouvert
tout l’été, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Attention ! Du 17 juillet au 14 août, les horaires
changent : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Bienvenue au jardin
Du 18 mai au 30 juin, Séquoia, le pôle science et environnement
de la Ville de Nantes propose une nouvelle édition de Bienvenue
au jardin. Dans différents quartiers nantais, 13 écoles ouvrent
leur jardin aux enfants et à leurs parents pour un temps festif et
convivial. Au programme : dégustations, ateliers culinaires et
créatifs, parcours sensoriels, jeux...

